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Retour sur la table ouverte chez Patrice Ducroux
Le 11 octobre dernier, La première de « ça se passe chez moi ».

Geneviève et Patrice ont ouvert leur maison en lançant une invitation. De St-Pierre de
Colombier, de Burzet et même de la Drôme, 17 personnes se sont rendues à cette soirée.
La dégustation de bons plats apportés par chacun a permis de faire connaissance,
d’engager des discussions entre les convives de tous âges. Cette assemblée s’est vite
transformée en un rendez-vous d’amis venus partager des souvenirs, des anecdotes, se
raconter, prendre du plaisir à être ensemble tout simplement. Pari réussi pour une des
premières actions.

Agrément espace de vie sociale : Retour sur la présentation orale du
projet social aux partenaires institutionnels

Le 25 octobre dernier, s’est tenue à la salle des fêtes de Burzet, la présentation
institutionnelle du projet de « maison de vallée ». Etaient présents les élus des
communes de Burzet et St Pierre de Colombier, de la communauté de communes et la
technicienne chargée de l’enfance et la jeunesse, le délégué de la fédération ardéchoise
des centres sociaux et le président de la CAF d’Ardèche ainsi que la conseillère technique
de notre territoire, des administrateurs et administratrices de l’association Mont’a la Feira
et de nombreux habitant.e.s de la vallée devenus pour l’occasion acteurs et actrices du
conte « la bombine de la vallée ». M. Vial président de la CAF d’Ardèche, originaire de
Usclades et Rieutord, touché par le conte, s’est déclaré favorable à l’obtention de
l’agrément « Espace de vie sociale » et s’est adressé aux élus par un témoignage
passionné «Quand vous parlez des 32 cafés ici, c’était aussi le cas au Rieutord,
aujourd’hui de nombreux services ont disparu […] c’est le type de projet que vous
construisez qui permettra de voir un avenir à nos territoires ruraux ». Dans l’attente des
délibérations des 3 communes, nous saurons avant la fin de mois de novembre si
l’association obtient cet agrément tant attendu.

Ca s’passe Chez moi : Rôtie de châtaignes chez Lydie Gros à Péreyres

Mardi 8 novembre 2016 de 19h jusqu’à 23h
Comment ça marche ?
Il s’agit d’un temps de rencontres conviviales pour
apprendre à se connaître. Chacun apporte des
châtaignes à griller. On peut aussi varier en
apportant un plat sucré ou salé (pourquoi pas à
partir de châtaignes mais ça n’est pas obligatoire)
et
éventuellement
une
boisson
d’accompagnement.

Comment s’y rendre ?
Direction : Après le pont de Burzet prendre à
droite D215 en direction de Lachamp-Raphaël.
Toujours monter et dans Péreyres, après l'église
prendre la première route à droite (panneau gîte
de France). La maison est la deuxième à droite
(celle avec véranda et éclairée).
Parking : il faudra se garer un peu plus haut
parking public à disposition et évidemment
favoriser le covoiturage.

Pour plus d’informations :
06 11 67 14 10 (Gaëlle Berge) ou
06 20 16 23 71 (Lydie Gros)

Le « Temps des initiatives populaires »
Partage convivial autour d’un récit de voyage : le Groenland

Samedi 19 novembre 2016 à 19h00 à la salle des fêtes de St Pierre de
Colombier
Comment ça marche ?
Avec les« temps d’initiative populaire », chaque habitant
peut proposer un temps en journée ou soirée de partage
autour d’un thème. Il sera accompagné pour sa
réalisation et l’information communiquée largement.

Ce samedi 19 novembre, découvrez le Groenland sous
le principe de l’auberge espagnole, la convivialité et vos
idées gustatives feront le lien. Jean-Louis Péreyron
propose de vous emmener visiter le Groenland. Il vous
contera ses anecdotes, ses impressions, son voyage en
s’appuyant sur une projection de photos. Vous aussi,
venez réagir, interroger, ou peut-être commenter ce
périple…
Entrée gratuite.
Pour plus d’informations :
06 11 67 14 10 (Gaëlle Berge)
06 87 32 07 37 (J-L Péreyron)

Réunion publique : Des Ateliers informatiques dans la vallée

Mardi 22 novembre 2016 à 18h00 à la salle des fêtes de Burzet

A l’ordre du jour :


Présentation du projet d’amélioration de
l’Espace
Public
Numérique
de
la
Bibliothèque municipale



Présentation
des
nouvelles
numériques
dont
les
informatiques



Présentation des bénévoles



Échanges autour de vos besoins.

actions
ateliers

Venez nombreux. C’est ouvert à tous.

A noter dans vos agendas :

En savoir plus et/ou
participer :
gaelleberge@gmail.com



Le « temps des initiatives populaires » :
ça
chante dans la vallée… Scène ouverte autour de
Georges Brassens le 3 décembre 2016 au caférestaurant Les Glycines.



Le « ça s’passe chez moi » du mois de décembre
sera une table ouverte chez Viviane DaguetLievens à Lamadès. Le 13 décembre 2016. C’est
Noël… et si c’était l’occasion de tester des plats
avant le réveillon… Des idées à prendre ou à
donner… En quelque sorte ce sera le petit
réveillon de la vallée…

06 11 67 14 10
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